
Partir de la gamme majeure 

Moment THEORIE 

POURQUOI ?  Comprendre comment est constituée la gamme majeure et comprendre comment en déduire des ac-

cords permettront d’aller plus loin dans l’étude harmonique pour la composition et permettront de déterminer d’autre 

gamme pour improviser. Les gammes pentatoniques y compris.  

POINT VOCABULAIRE : Harmoniser : définir un accord ou une progression d’accord à jouer sur une mélodie. Improvi-

ser: c’est un peu l’inverse, c’est jouer une mélodie ou des phrases mélodiques sur une progression d’accord. 

COULEUR DE LA GAMME : Ce qui fait la caractéristique d’une gamme (sa couleur) , ce sont ses intervalles entre les 

notes. Pour la gamme majeure, sa caractéristique principale est sa tierce majeure (ce qui donne la couleur majeure à 

une gamme) . Basons nous sur la gamme de base : le DO majeur. 

      

   

Visualisation de La gamme de Do majeur sur le manche : 

LES INTERVALLES: Les écarts caractéristiques en tons pour une gamme majeure est : 

 

DO           RE           MI              FA           SOL           LA           SI               DO 
      1 ton      1 ton     1/2 ton      1 ton        1 ton         1 ton       1/2 ton  
Si on souhaite appliquer la gamme de SOL majeur, il suffit d’appliquer la même structure d’écart. Ce qui donne : 

SOL 1 ton LA 1 ton SI 1/2 ton DO 1 ton RE 1 ton MI 1 ton FA# 1/2 ton SOL 

Et oui, un FA# et pas un FA parce qu’il faut 1 ton avec le MI, donc FA# , sinon ce n’est plus la gamme majeur de référence 

mais une autre gamme majeure avec une autre couleur avec cette septième mineure en FA, Majeure en FA#. 

Il faut aussi comprendre que chaque note qui constitue cette note a une fonction. Une fonction qui dépend de son inter-

valle avec la note principale qu’est la tonique. 

Tonique Seconde Tierce Quarte Quinte Sixte Septième Nom : 

 1 Ton 2 Tons 2 Tons et demi 3 Tons et demi 4 Tons et demi 5 Tons et demi 
Intervalle avec la 

tonique 

Intervalle avec la 

note précédente 

1/2 ton avec la 

septième 
1 Ton 1 Ton 1/2 Tons 1 Ton 1 Ton 1 ton 

SOL LA SI DO RE MI FA# exemple 



Harmonisation de la gamme majeure 

Moment THEORIE 

POURQUOI ? Comprendre l’harmonisation de la gamme majeure permettra d’identifier les accords à jour sur une 

gamme majeure. 

POINT VOCABULAIRE : on va déduire des accords à partir des notes qui composent la gamme de façon séquentielle. 

Chaque note donnera le nom et l’accord et assurera une fonction dans la hiérarchie des accords issus de la gamme 

majeure. Cette fonction est à la position de l’accord dans la séquence. La position sera appelé degré.  

METHODE : En partant de chaque note de la gamme, on empilera la note d’intervalle tierce et la note d’intervalle quinte 

retrouvées dans la gamme pour cette note de départ. Ce qui constituera des triades d’accord parfait. 

Rappels des notes et intervalles de la gamme de DO majeure : 
 

DO           RE           MI              FA           SOL           LA           SI               DO 
      1 ton      1 ton     1/2 ton      1 ton        1 ton         1 ton       1/2 ton  
 

DO, sa tierce est MI (2 Tons, donc une tierce majeure) et sa quinte est SOL 

On a donc un accord de DO majeure : DO-MI-SOL    —> noté C  —> qui est le premier degré de la gamme 

 

RE : sa tierce est FA (1 ton et demi, donc une tierce mineure) et sa quinte est LA 

On a donc un accord de RE mineur : RE-FA-LA  —> noté Dm  —> qui est le second degré de la gamme 

 

MI : sa tierce est SOL (1 ton et demi, donc une tierce mineure) et sa quinte est SI 

On a donc un accord de MI mineur : MI-SOL-SI  —> noté Em  —> qui est le troisième degré de la gamme 

 

FA: sa tierce est LA (2 tons, donc une tierce majeure) et sa quinte est DO 

On a donc un accord de FA majeur : FA-LA-DO  —> noté F  —> qui est le quatrième degré de la gamme 

 

SOL: sa tierce est SI (2 tons, donc une tierce majeure) et sa quinte est RE 

On a donc un accord de SOL majeur : SOL-SI-RE —> noté G  —> qui est le cinquième degré de la gamme 

 

LA : sa tierce est DO (1 ton et demi, donc une tierce mineure) et sa quinte est MI 

On a donc un accord de LA mineur : LA-DO-MI  —> noté Am  —> qui est le sixième degré de la gamme 

 

SI: sa tierce est RE (1 ton et demi, donc une tierce mineure) et sa quinte est FA qui n’est pas une quinte juste mais diminué 

On a donc un accord de SI mineur bémol 5: SI-RE-FA —> noté Bm5b  —> qui est le septième degré de la gamme 

Construction des accords à partir de chaque note : 



Chiffrage des degrés de la gamme majeure 

Moment THEORIE 

POURQUOI ? Pour simplifier la notation et surtout raisonner par degrés/intervalle plutôt que par accord individuel et des 

notes. Comprendre leur fonction dans une progression d’accord. 

Tableau de chiffrage des degrés 

I ii iii IV V vi vii 
Chiffrage des 

degrés: 

C Dm Em F G Am Bmb5 
Chiffrage accord 

en Do majeur 

Fonction 
tonique  

Fonction TONALE 

 sus-tonique 

Fonction MODALE  

médiante  

Fonction MODALE  

sous-dominante  

Fonction TONALE 

dominante  

Fonction TONALE 

 sus-dominante 

Fonction MODALE  

sensible  

Fonction MODALE  

FORT, affirme la 

tonalité 

DOUBLURE, sert 

d’approche à la 

dominante 

FAIBLE mais 

affirme le mode 

majeur 

FORT, affirme la 

tonalité 

FORT, affirme la 

tonalité 

FAIBLE, peut 

remplacer le iii 

FAIBLE, sert 

d’approche à la 

tonique 

Impact 

On chiffre les degrés par chiffre romain. En majuscule pour un degré majeur, en minuscule pour un degré mineur. 

 

La fonction détermine le rôle de l’accord dans la gamme et ainsi son impact. 

Ainsi, les degrés I, IV et V vont assoir la tonalité. Le degré I est la tonique , dite la « maison », c’est bien souvent qu’un 

morceau commence et se termine par ce degré. Ce degré I a un effet conclusif (effet encore plus affirmé en fonction 

du degré qui le précède dans une fin de progression d’accord). Les degrés IV et  V ont eux aussi cet effet conclusif 

mais moins affirmé. 

Terminer par un degré I c’est comme terminer une phrase par un point. Terminer par le degrés IV ou V c’est comme 

terminé par une virgule, on pause, mais on attend une suite. 

Le degré iii va affirmer le mode majeur de la tonalité mais n’a pas de pouvoir particulier en début ou fin de phrase. 

Sera plus utilisé comme accord de passage. Il peut être remplacé par le degré vi dans cet esprit d’affirmer le mode 

majeur employé. Ces degrés ont des intervalles par rapport au degré I qui suggèrent l’emploie du mode majeur. Le fait 

que les degrés I IV et V soient majeurs également. 

Les degrés ii et vii, quant à eux, appellent à revenir à la « maison ». Le ii appelle le degré V, le vii appelle le degré I. On 

les utilisent donc comme accords d’approches. 

 

 


